
Au cœur de la Haute-Savoie, entre Chamonix, Annecy et Genève, la 

communauté de communes du Pays Rochois est un territoire au cadre naturel 

préservé et aux enjeux multiples (urbanisme, habitat, développement 

économique, mobilités, transition énergétique et écologique…) liés à sa forte 

attractivité. Afin d’accompagner les Elus dans la mise en œuvre de leur projet 

politique, la communauté de communes recherche son(sa) : 

 

Directeur(trice) Général(e) des Services 

 

 

CHIFFRES CLES 

5 

compétences 

nouvelles en 6 

ans (mandat 

2014-2020) 

140 agents 

une collectivité 

à taille 

humaine 

29 000 

habitants forte 

croissance 

démographique 

9 communes de tailles et enjeux 

différents (Amancy, Arenthon, Etaux, 

Cornier, La Chapelle-Rambaud, La Roche-

sur-Foron, Saint-Pierre-en-Faucigny, 

Saint-Sixt, Saint-Laurent). 

ENJEUX 

Sous l’autorité du Président, vous contribuez à la définition du projet intercommunal et garantissez 

son déploiement et son évaluation en mobilisant l’ensemble des services communautaires 

(enfance, déchets, aménagement du territoire, eau, assainissement, économie…) autour d’une 

organisation, de procédures et d’objectifs communs et partagés. 

 

 

MISSIONS 

A la tête d’une équipe de 140 agents, dont une équipe de cadres compétente et dynamique, vous 

participez à la définition du projet de territoire et à sa traduction opérationnelle au niveau de 

chacune des politiques publiques de l’intercommunalité. 

 

Pour ce faire, vous mobilisez les moyens humains, financiers et techniques permettant la mise en 

œuvre et l’évaluation des politiques publiques, en proposant des arbitrages sur les financements 

et les modes de gestion, en pilotant l’élaboration des outils/dispositifs de contrôle interne et la 

qualité des services rendus au public. 

 

Vous développez et renforcez l’action managériale, visant à décliner la stratégie RH, à faire émerger 

et vivre les valeurs partagées par l’ensemble de la collectivité. Vous conduisez le dialogue social et 

portez le changement dans une logique d’amélioration constante du service rendu aux usagers. 

 

Garant(e) de la cohérence et du respect du cadre réglementaire, vous vous assurez de la légalité 

des dossiers et  actes produits par la collectivité, conseillez les élus et les alertez sur les risques 

potentiels (techniques, juridiques, sociaux). 

 

Vous impulsez et conduisez des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services 

en favorisant le mode projet et en veillant à optimiser l’allocation des ressources. 

 

Vous favorisez et entretenez la qualité des relations de l’intercommunalité avec les publics et les 

communes et représentez, en appui aux élus, la collectivité auprès des acteurs et partenaires. 

 

 

PROFIL 



Passionné(e) par le management des hommes et des projets dans des contextes de 

transformation, vous avez su démontrer votre capacité d’organisation et votre sens des 

responsabilités. Doté(e) d’une solide capacité d’écoute, d’une aptitude à fédérer et à accompagner 

vos équipes, votre leadership vous permettra de mobiliser les agents autour du projet de territoire. 

 

Diplomate, force de proposition, à l’écoute des Elus, vous avez prouvé sur vos expériences passées 

votre capacité à impulser le changement et à communiquer efficacement. 

 

De formation supérieure (finances, juridique, administration des collectivités), vous justifiez d’une 

expérience significative de direction générale sur un poste similaire. Aussi, vous êtes coutumier 

des finances publiques, des procédures administratives et juridiques liées aux collectivités. De 

solides connaissances en matière d’évaluation des politiques publiques ainsi qu’une pratique 

avérée de la gestion des ressources humaines (dialogue social, formation…) seront un véritable 

atout dans la réussite de vos missions. 

 

 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

Recrutement par la voie du détachement sur emploi fonctionnel sur le cadre d’emploi des attachés, 

attachés principaux, attachés hors classe - Poste à pourvoir dès que possible. 

 

 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE AU CABINET LIGHT CONSULTANTS 

Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser au Cabinet LIGHT consultants, sous 

référence 7717 avant le 23/10/2022 

Retrouvez cette offre sur : www.lightconsultants.fr  

http://www.lightconsultants.fr/

